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INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ
Ce produit est destiné à un usage domestique. Lors de l'utilisation de
produits électriques, en particulier lorsque des enfants sont présents,
des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies,
notamment:
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CE QUI EST INCLUS

DANGER–Pour réduire le risque d'électrocution:
• Ne pas utiliser pendant le bain.
• Ne placez pas et ne stockez pas le produit là où il pourrait tomber ou
être tiré dans une baignoire ou un évier.
• Ne pas placer ni laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide
• N'attrapez pas cet appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez
immédiatement.
AVERTISSEMENT–Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution,
d'incendie ou de blessures corporelles:
• Surveillez étroitement l'utilisation par des enfants ou personnes
invalides.
• N'utilisez ce produit que pour l'usage auquel il est destiné, tel que
décrit dans ce guide.
• N'utilisez jamais ce produit si son cordon ou sa fiche est
endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou
est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez-le au lieu
d'achat ou au centre de service pour examen et réparation.
• Ne placez jamais le produit sur une surface molle telle qu'un lit.
Gardez les ouvertures d'air proper (poils, tissus etc.)
• Ne pas utiliser à l'extérieur ni fonctionner là où des produits aérosols
sont utilisés et où de l'oxygène est administré.
• L'adaptateur secteur fourni avec votre appareil est spécialement
conçu pour ce produit. Ne l'utilisez pas avec un autre appareil et
n'utilisez pas l'adaptateur d'un autre appareil électrique à sa place.
REMARQUE: ce produit n'est pas conçu pour diagnostiquer, prévenir,
surveiller, traiter ou soulager une maladie.
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PRÉPARATION À L'UTILISATION
1

USAGE QUOTIDIEN
3

ALLUMER
Appuyez une (1) seconde avec
le couvercle fermé
Si vous devez interrompre le
cycle:
ÉTEINDRE
Appuyez une (1) seconde ou
ouvrez le couvercle
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Cycle de séchage

Cycle de
désinfection

4 HEURES

5 MIN

DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
À une température ambiante de 21°C (70°F), la température de
fonctionnement de cet appareil est de 107-113°F (42-45°C).
La lampe UV s'éteint si le couvercle est ouvert pendant le cycle de
désinfection. La lampe s'éteint également à la fin du temps de cycle de
5 minutes.
Si le sécheur UV n'est pas utilisé pendant de longues périodes, la lampe
peut ne pas s'allumer immédiatement. Redémarrez simplement l'unité.
SERVICE DE GARANTIE Contactez votre revendeur

Sécheur à convection UV

Guide rapide de démarrage
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